
Compte rendu 
 

PRÉSENTATION SPÉCIALE AU COMITÉ DE VIGILANCE 
DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC 

 

Date 7 mars 2019 Heure 15 h 30 

Endroit 870, avenue de Salaberry, Salle 324 

Rédigé par Alexandre Drouin Signature  

Ordre du jour 
1. Mot de bienvenue. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Présentation sur MEMS par Isabelle Goupil-Sormany et période de question  
4. Présentation sur l’exposition aux polluants par Isabelle Goupil-Sormany et période de question 
5. Varia. 
6. Levée de la réunion. 
 

Étaient présents  
 
Membres votants 
Marcel Paré Conseil de quartier de Maizerets 
Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou  
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   
Micheline Boutin Conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
Paul Crête Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 
Claude Labonté Craque-Bitume, milieu environnemental 
 
Membres sans droit de vote 
Stephan Bugay  Directeur Division gestion des matières résiduelles, Ville de Québec 
Isabelle Goupil-Sormany Direction de la santé publique (CIUSSS – CN) 
Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ  
Roxanne St-Laurent                                          Prévention et contrôle environnemental, Ville de Québec 
Alexandre Drouin Coordonnateur du Comité de vigilance de l’incinérateur 
Gilles Dufour  Directeur général adjoint, Eau et valorisation énergétique, Ville Québec 
 
Étaient absents  
 
Carl Desharnais                                                  Directeur du projet du Centre de biométhanisation de l’agglo. Québec 
Daniel Munger Division de la valorisation énergétique, Ville de Québec 
Anne Baril Conseil de quartier Loretteville 
Marianne Taillefer AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental  
Vincent Beaudette Conseil de quartier de Lairet 
Sylvie Verreault Prévention et contrôle environnemental, Ville de Québec 
Steeve Verret  Élu, district de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile 
Daria Pereg Direction de la santé publique (CIUSSS – CN)  
 

 

Objet 
COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC 

Date 

11 février 2019 

Début de la réunion : 11h35 SUIVI 
1. Mot de bienvenue.   



 

 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
 

 

3. Présentation sur MEMS par Isabelle Goupil-Sormany et période de questions  
Le projet Mon environnement, ma santé  (MEMS) vise à comprendre comment 
l’environnement physique affecte la santé des citoyens de Limoilou, Vanier et de la Basse-
Ville de Québec.  
 
La Direction de santé publique vient de publier quatre documents qui structurent le volet sur 
la qualité de l’air extérieur (QAE) du projet MEMS: le portrait des inégalités sociales de santé, 
le cadrage du projet, le bilan initial de la qualité de l’air et ses effets sur la santé et le 
programme d’activités scientifiques du volet QAE.  Ultimement, le volet QAE du projet MEMS 
vise à créer de nouvelles connaissances permettant de déterminer quelle est la part des 
problèmes de santé respiratoire et cardiovasculaire des citoyens attribuable à la qualité de 
l’air extérieur. 
Ces recherches permettent d’établir un bilan initial de la qualité de l’air extérieur et de ses 
effets sur la santé.  
Ces quatre documents priorisent les particules fines comme un problème prioritaire et 
relativement spécifique aux secteurs de Limoilou et de la Basse-Ville.  Il est dès lors 
nécessaire de mieux documenter l’exposition réelle et ses effets, avec des mesures locales 
multiples telles que prévues au programme d’activités scientifiques.  
 
À partir du bilan initial de la qualité de l’air, la direction de santé publique émet déjà quelques 
pistes d’action préliminaires : 
- Favoriser les transports collectifs et actifs 
- Améliorer les procédés industriels 
- Améliorer les appareils de chauffage au bois et éventuellement les substituer par des 
modes de chauffage moins polluants. 
- Verdir les quartiers 
 
Enfin, il est rappelé que ce type d’étude ne doit pas stigmatiser la qualité de vie dans ces 
milieux. Ces quartiers présentent à la fois plusieurs caractéristiques favorables à la santé. 
 

 

4. Présentation sur l’exposition aux polluants par Isabelle Goupil-Sormany et période de 
questions 

Isabelle Goupil-Sormany informe les membres du comité des différentes façons d’évaluer 
l’exposition à des contaminants émis par une source, les limites de ces façons de faire et les 
enjeux associés aux analyses qu’on peut ensuite faire. Elle fait également des liens avec le projet 
« Mon environnement, ma santé » qui vient répondre à une partie de ces limites, mais qui en 
comportera aussi à son tour. En parallèle, tout au long de sa présentation, elle met l’accent sur 
l’importance des méthodes de contrôle des émissions qui vont de la réduction à la source, à un 
meilleur contrôle des procédés et des méthodes de dispersion des contaminants émis. 
 

 

5.  Varia 
 

 

6. Levée de la réunion.  

La rencontre se termine à 17h45 

 


